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 À l’agenda de la semaine 

> Limoges : "Nous voulons des coquelicots". Nous voulons des coquelicots invite les citoyens à aller signer et à faire 
signer l’appel sur nous voulons des coquelicots.org et leur donne rendez-vous tous les premiers vendredis de chaque 
mois, le prochain rendez-vous se tiendra le vendredi 7 Décembre devant la Mairie de Limoges à 18h30. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2810 

> Magnac-Bourg ( 87) : Entretien-débat :“Une autre finance pour une autre économie”. Le vendredi 7 décembre 
2018 à 20 heures la Nouvelle Economie Fraternelle (NEF) organise un entretien- débat avec Jean-Luc 
SEIGNEZ,membre du Conseil de Surveillance de la N.E.F.au nouveau local : 64, rue nationale à Magnac-Bourg. Étant 
une coopérative financière , la NEF offre des solutions d’épargne et de crédit orientées vers des projets ayant une utilité 
sociale, écologique et/ou culturelle pour que l’argent relie les Hommes. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2815

> Limoges : Pleins feux sur l’Autriche avec la Maison de l’Europe. La Maison de l’Europe organise un week-end 
consacré à la découverte de l’Autriche qui assure la présidence du conseil de l’Union européenne depuis le 1 juillet 2018,
en partenariat avec l’association Merlin & Co et la ville de Limoges le 7 et 8 décembre à l’auditorium Clancier la BFM de 
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2820 

> Limoges : Marche pour le climat le 8 Décembre 2018.Une nouvelle marche pour le climat est organisée à Limoges 
le 8 décembre 2018 de 11h à 13h. Elle partira devant la Mairie de Limoges. Elle s’iinscrit dans la poursuite de la 
mobilisation de la précédente marche qui, à Limoges, avait rassemblé près de 2000 personnes le 13 octobre. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2790 

> Bellac : Ciné-débat autour du film « Un village dans le vent ». Les associations Alternatiba Limousin, Terre de lien, 
La Citoyenne solaire, Par ici la bonne soupe et la cigale de St Junien "L’oseille active" organise un Ciné-débat autour du 
film « Un village dans le vent » le samedi 8 décembre à partir de 20h au cinéma de Bellac. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2792 

> Brive : Vente annuelle du groupe Amnesty International de Brive. La traditionnelle vente du groupe Amnesty de 
Brive aura lieu le 8 Décembre (de 9h à 18h) et le 9 Décembre (de 10h à 17h) à la salle du Pont du Buy. Vous y trouverez 
des livres d’occasion à très petit prix (ainsi que des CD), des objets Amnesty, des poteries, des confitures faites par les 
membres du groupe... Expositions. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2813 

 Événements en prévision 

> Limoges : Escales Solidaires d’Hiver. Escales Solidaires organise une journée "Escales Solidaires d’Hiver" le 
dimanche 16 décembre à 14h à l’Espace Yvon Bach à Limoges. Au programme, des concerts avec René Portella, Marie 
Octobre, Claude et Lucie, Hervé Faure, Aurélien Faubert et des surprises en scènes ouvertes, des expositions, des 
rencontres et de la solidarité. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2809 

> Guéret : Tournée Régionale AcclimaTerra. À l’occasion de la restitution du deuxième rapport « Anticiper les 
changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires. », les chercheurs d’AcclimaTerra 
viendront discuter des enjeux du changement climatique sur le territoire le 17 décembre à 18h à la Grande Salle de la 
Mairie à Guéret. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2796 

> Limoges : Manifestation de soutien aux migrants. Le 18 décembre est la journée internationale en soutien aux 
migrants proclamée par l’Organisation des Nations Unies. Le Collectif Chabatz d’Entrar lance un appel à manifester en 
soutien aux migrants le mardi 18 décembre à 18h - place d’Aine à Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2822

 A lire, à voir, à faire 

> Limoges : Formation « Comment communiquer avec les médias et via Internet ? ». La Maison des Droits de 
l’Homme organise une formation sur le thème "Comment communiquer avec les médias et Internet sur des actions de 
solidarité internationale et de sensibilisation à la citoyenneté ?" du vendredi 14 au samedi 15 décembre 2018 à la 
Maison des Droits de l’Homme - 37, rue Frédéric Mistral à Limoges. Cette formation s’inscrit dans le cadre du dispositif 
de formation des bénévoles (FDVA) avec l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine en articulation avec le RADSI Nouvelle-
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Aquitaine. Pour en savoir plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2804

 Sur le plan National et International 

> Pologne : 24e édition de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. La 24e édition de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques, ou COP 24, s’ouvre pour 12 jours. Coordination SUD sera présente à Katowice, représenté
par Camille André (Geres), chef de file de sa commission Climat et développement, en compagnie de plusieurs 
associations et réseaux d’associations, dont le Réseau Action Climat. Pour lire l’article complet : 
www.coordinationsud.org/actualite/coordination-sud-a-la-cop-24/ - Pour suivre les décryptages qui seront faits par les 
ONG : https://reseauactionclimat.org/dossiers/kezacop-cop24-2/

> Paris : Colloque « Les reconfigurations des espaces démocratiques ». Le CRID et le LIPHA (laboratoire 
interdisciplinaire d’étude du politique – Hannah Arendt) lancent une invitation aux acteurs et actrices de la société civile, 
ainsi qu’aux chercheuses et chercheurs, français et étrangers, à contribuer à une réflexion collective, dans le cadre d’un 
colloque international collaboratif « Les reconfigurations des espaces démocratiques » le 14 et 15 Janvier 2019 sur le 
campus de l’Université Paris-Est Créteil. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2821

> Le plan chinois d’ensemencement des nuages Himalayens. Géo-ingénierie - involontaire ou non : Le « Sky River » 
sur le plateau tibétain est le plus grand projet de modification de la météo de tous les temps selon l’article publié par ETC 
Groupe du 6 décembre 2018. Il aborde les questions environnementales que cela pose ainsi que les atteintes portées à 
l’encontre du peuple tibétains, des questions géostratégique que ce la soulève et l’importance de prendre en en compte 
la ocnvention sur l’Interdiction d’Utiliser des Techniques de Modification Environnementale. A lire l’article  traduit de 
l’anglais vers le français par Sevane Fourmigue, traductrice bénévole pour Ritimo : www.ritimo.org/Le-plan-chinois-d-
ensemencement-des-nuages-Himalayens-est-bien-de-la-geo

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en mentionnant au début 
du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org

Pour accéder aux précédentes infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2494
Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale 
animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine

Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 – infolettre@mdh-limoges.org - www.mdh-limoges.  org  

https://reseauactionclimat.org/dossiers/kezacop-cop24-2/
http://www.coordinationsud.org/actualite/coordination-sud-a-la-cop-24/
mailto:infolettre@mdh-limoges.org
http://www.ritimo.org/Le-plan-chinois-d-ensemencement-des-nuages-Himalayens-est-bien-de-la-geo
http://www.ritimo.org/Le-plan-chinois-d-ensemencement-des-nuages-Himalayens-est-bien-de-la-geo
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2821
http://www.mdh-limoges.org/
http://www.mdh-limoges.org/
mailto:infolettre@mdh-limoges.org
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2494
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2804

